FORMATION EXAMEN (2/3) critère 2.2
QUEL PROGRAMME DE FORMATION ?
Vous allez au travers de ce programme comprendre les règles du code de la route
ainsi que l’influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Vous devrez également vous situer personnellement en tant que citoyen dans vos
choix de conduite.
Des cours théoriques et pratiques, collectifs ou individuels, vous aideront à atteindre
les objectifs définis et à personnaliser votre progression. Votre formateur sera à vos
côtés pour vous guider et vous conseiller.
Des tests de connaissances et de capacités pourront être mis en place au fur et à
mesure.
COMMENT SONT ÉVALUÉS VOS PROGRÈS ?
Afin de disposer de repères, 4 grilles de progression accompagnent l’élève dans
l’acquisition des compétences.

1 MAÎTRISER LE MANIEMENT DU VÉHICULE DANS UN TRAFIC FAIBLE OU NUL
2 APPRÉHENDER LA ROUTE ET CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES
3 CIRCULER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ET PARTAGER LA ROUTE
AVEC LES AUTRES USAGERS

4 PRATIQUER UNE CONDUITE AUTONOME, SÛRE ET ÉCONOMIQUE
Les compétences détaillent les savoirs comportementaux, techniques et
environnementaux dont doit disposer l’élève conducteur au fur et à mesure de son
évolution.
Pour chacun des 30 objectifs de votre programme, des évaluations mises en place
par votre formateur, qui vous précisera les critères et les conditions de réussite, sont
prévues. Il vous sera possible ainsi de mesurer votre réussite ou d’apprécier les
éléments à faire progresser.
De même, pour chacun des objectifs, qui impliquent la conscience que vous aurez de
vos capacités, de vos motivations et de vos limites, des auto-évaluations sont à votre
disposition sur chacune des quatre grilles.
Lorsque l’ensemble des compétences requises sera validé, votre formateur pourra
alors vous présenter aux épreuves du permis de conduire.
CONDUITE ACCOMPAGNÉE
- le déroulement des différentes formules de conduite accompagnée ;
- les différentes attestations :
• attestation de fin de formation initiale
• autorisation de conduire en conduite supervisée
• attestation de fin de conduite accompagnée
- les relevés de parcours ;
- les comptes rendus de chaque rendez-vous pédagogique.
COMMENT SE D2ROULE UN EXAMEN ?
L’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire est évaluée par un expert : l’inspecteur du
permis de conduire te de la sécurité routière.

Le jour de l’examen, l’épreuve vous est présentée individuellement par l’expert, qui vous précise ce
vous allez devoir faire.
 Réaliser un parcours empruntant des voies à caractères urbain, routier et/ou autoroutier.
 Suivre un itinéraire ou vous rendre vers une destination préalablement établie, en vous
guidant de manière autonome, pendant une durée d’environ 5 minutes.
 Réaliser une manœuvre (marche arrière, épi, créneau, ou rangement en bataille.
 Procéder à la vérification d’un élément technique à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule et
répondre à une question en lien avec les premiers secours.
 Applique la règle du code de la route notamment les limitations de vitesse s’appliquant aux
élèves conducteurs.
 Adapter sa conduite dans un souci d’économie de carburant et de limitation de rejet de gaz à
effet de serre.
 Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers et notamment les plus vulnérables.
L’expert s’attache à valoriser vos acquis comportementaux plutôt que vos faiblesses. Il
réalise ainsi un inventaire des points positif et des points négatifs restituées par rapport à
une compétence donnée. Un échange entre l’expert et vous peut s’instaurer au cours de
l’épreuve.
A l’issu de l’épreuve, l’expert retranscrit de façon formelle ce bilan de compétences dans
une grille d’évaluation.

